


La pêche des lambis, des langoustes, 
la pêche au casier et la chasse sous-marine 
sont interdits partout dans la Réserve. 

La pêche de pLaisance 
autorisée dans les zones de 
protection simple :
• la pêche à la ligne du bord 
• la pêche à la ligne à bord 
d’une embarcation à la dérive 

La pêche professionneLLe
Les marins pêcheurs professionnels 
détenteurs d’un permis de pêche 
sont autorisés à pêcher certaines espèces 
(burgos, appâts, senne aux coulirous) 
déclaration préalable obligatoire auprès 
de l’ATE.

Toute pêche est interdite 
dans les zones de protection renforcée.

la pêche dans la
réserve naturelle

pRaTIQUeR Une acTIVITé 
cOMMeRcIale dans la
réserve naturelle

paRTagez VOs 
ObseRVaTIOns en MeR !

réserve naturellepRaTIQUeR 
la plOngée dans la
réserve naturelle

L’Agence territoriale de 
l’environnement recense les observations 
d’espèces protégées, d’espèces rares ou encore 
les comportements exceptionnels sur le territoire 
de Saint-Barthélemy. Que vous soyez plaisanciers, 
professionnels, pêcheurs, plongeurs, passionnés de 
la nature, vos signalements constituent une source 
d’information précieuse qui alimente nos bases de 
données à des fins scientifiques.
Ne pas déranger, nourrir ou toucher les animaux sauvages.

RègleMenTaTIOn
Regulation

agence TeRRITORIale de l’enVIROnneMenT
BP 683, Gustavia, 97099 saint-Barthélemy

 Tél : 0590 27 88 18 • e-mail : contact@agence-environnement.fr
accueil case d’information : du lundi au vendredi de 8h à 12h / Monday to Friday 8am - 12am

 Urgences / emergency  : 0690 31 70 73 • ObservatiOns : 0590 27 88 18www.agencedelenvironnement.fr

(permis de pêche obligatoire) 

Fishing in the 
Marine Park 

(a fishing license is mandatory) 
Fishing conch, lobster, spearfishing and fish or 
lobster pots are forbidden in the Marine Park.

Recreational fishing authorized 
in protection areas:

- Line fishing from shore
- Line fishing from a boat while drifting

Any fishing is forbidden in high protection areas. 

Toutes les sociétés commerciales doivent au préalable 
faire une demande d’autorisation auprès de l’ATE 
pour pouvoir exercer leur activité dans la Réserve 
Naturelle.

CommeRCial aCtivities 
in the Marine Park 
All commercial companies must file an 
application to ATE before carrying out 
activities in the Marine Park.

shaRe youR 
obseRvations at sea ! 

Saint-Barth’s Environmental Agency (ATE) 
collects and compiles all observations 

of species may they be rare, protected, 
or subject to exceptional behavior.

Whether you are recreational boaters, 
professionals, fishermen, divers or simply 

natures lovers, we are interested in anything 
you may witness. Your observations are a 
crucial source of information which feeds 

our databases for scientific purposes.
Do not disturb, feed or touch wild animals.

Des mouillages de plongée sont mis 
à la disposition des sociétés commerciales

et des particuliers pour préserver les fonds marins. 
Le stationnement est limité à 2h30.

Les requins et les raies sont protégés 
dans la réserve naturelle.

sCuba diving in 
the Marine Park
Scuba diving moorings are 
made available to preserve the 
seabed. Limited period: 2h30. 

Sharks and rays are protected
in the marine park area.

InscRIpTIOn / RegistRation : www.agencedelenvironnement.fr
deVenez bénéVOle / volunteeR !
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